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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements
DANGER

Composition

En flacon de 1L, bidon de 3L,  5L, 10L, 20L. 
Emballages équipés de système de sécurité.
Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle

Piscine familiale, filtration sur sable :
Prévoir 0,2 l de FLOCULANT LIQUIDE / 10 m3 d'eau, en cas de turbi-
dité ou après une chloration choc.
• Arrêter la filtration, diluer FLOCULANT LIQUIDE  dans un arrosoir 

et répartir autour du bassin.
• Laisser opérer 1/2 journée, la réaction va créer un précipité gris

floconneux au fond du bassin.
• Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant à

l'égout, sans passer par le filtre.
• Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.

Piscine collective, filtration sur sable :
Injection par pompe doseuse 24H/24 en amont du filtre à sable. 
• Utiliser FLOCULANT LIQUIDE pur depuis le bidon.
• Bassin couvert : 0,4 à 1 ml / m3 d'eau recyclée par la filtration.
• Bassin de plein-air : 0,8 à 2 ml / m3 d'eau recyclée par la filtration.

Dosages indicatifs de FLOCULANT LIQUIDE :

Volume de bassin 120 m3 400 m3 1000 m3

Recyclage par jour 1800 m3/jr 4000 m3/jr 8000 m3/jr

Piscine couverte 0,35 L /jr 0,8 L /jr 1,5 L /jr

Piscine de plein-air 0,75 L /jr 1,5 L /jr 2,5 L /jr

Spécifications

Mode d'emploi

Ce produit est corrosif.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogramme de danger spécifique à FLOCULANT LIQUIDE :

Polychlorosulfate d’aluminium

Densité 1,108

pH 3,5

Polychlorosulfate d’aluminium.

Conforme à l’EN 15031 :  
Produit chimique utilisé dans le traitement 
des eaux de piscines : Coagulant à base d’aluminium.
Suivi REACH : • 01-2119531540-51

Produit de traitement de piscines pour clarifier l'eau par agglomé-
ration des micro-particules en suspension.
Amélioration de la filtration sur filtre à sable.

• Préhydrolysé, prêt-à-l'emploi.
• Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8.
• Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.
• Convient à tout équipement de filtration à sable.

Code du produit

552 000 ––– Clarifie l'eau de piscine.

Floculant liquide


